BASILIQUE NOTRE-DAME DE BONSECOURS

Dimanche 28 mai 2017
7ème dimanche de Pâques
1ère lect. : Livre des Actes des Apôtres 1, 12-14
Ps. : 26
2ème lect. : 1ère lettre de saint Pierre apôtre 4, 13-16
Ev. : Jn 17, 1b-11a

« Vivre la docilité à l’Esprit-Saint »
Nous retrouvons aujourd’hui la première
lecture lue dimanche dernier pour la fête
patronale de N. D. de Bonsecours :

seule Bible que le monde peut lire encore.
« Soyez miséricordieux comme le Père est
miséricordieux ».

Dans l’attente de la venue de l’Esprit-Saint, les
apôtres et quelques chrétiennes et chrétiens
dont Marie, mère de Jésus, se rassemblent au
Cénacle pour prier. J’aime relire et méditer
ces trois versets du début du livre des Actes
des Apôtres : quelle simplicité, quelle
profondeur !

Nous ne pouvons pas être des témoins fidèles
et vrais sans enracinement dans la prière.

Apôtres et disciples, tous, si différents les uns
des autres, se retrouvent pour prier. Ils sont
porteurs de tant de souvenirs de ce qu’ils ont
vécu avec Jésus, ils sont en chemin, un chemin
inauguré sur le bord du lac de Tibériade ou
ailleurs, qui les a fait passer par la mort et la
résurrection de Jésus, ils se souviennent des
enseignements de Jésus sur la prière et des
moments de prière partagés avec lui, ils ont
reçu la responsabilité de poursuivre la
mission de Jésus.
Commence alors la vie de l’Eglise : un priant
ensemble.
J’ai toujours pensé, et l’expérience de
plusieurs décennies de ministère me l’ont
confirmé, que sans la prière, l’annonce de
l’évangile, la mission, peut se réduire à de
l’humanitaire. C’est toujours çà, mais la
mission confiée par Jésus à ses apôtres et à
ses disciples est d’un autre ordre : il s’agit
d’appeler nos contemporains à se convertir à
l’Evangile, à adopter un regard et un
comportement sur autrui qui se calque sur le
regard et le comportement de Jésus, il s’agit
de vivre en témoins du ressuscité, c’est-à-dire
de rendre visible le Christ dans nos regards,
nos attitudes, nos choix de vie, notre manière
d’être au monde. Oserai-je dire : de devenir la

Jeudi, j’ai demandé instamment à la
communauté paroissiale d’entreprendre une
neuvaine de prière à l’Esprit-Saint, pour que
les chrétiens de la paroisse soient prêts à
vivre le changement de statut qui s’annonce
avec confiance et détermination.
Que cette neuvaine nous éduque, nous
prépare à accueillir avec docilité la force
venue d’en haut, L’Esprit-Saint. Il fait toute
chose nouvelle. Il nous guide pour que nous
ne nous trompions pas, quand nous sommes
confrontés à des situations nouvelles.
Relire les Actes des Apôtres, avec l’Eglise, en
ce temps pascal, ne peut que nous donner du
courage : face aux persécutions dont elles sont
victimes (la 2ème lecture la lettre de St Pierre
évoque ces violences) et aux défis pour leur
organisation interne, les jeunes communautés
ont fait confiance à l’Esprit-Saint, ou ne peut
qu’être frappé par la place de la prière.
Alors, frères et sœurs, persévérez dans la
prière au Saint Esprit ces jours-ci, reprenez de
vieilles prières chrétiennes que sont le « Veni
Creator » et le « Veni Sancte Spiritus » qui
vous ont été remises à la fin de la messe et
sont à votre disposition dans le présentoir
sous le tableau d’affichage.
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